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Cotes Description du contenu des articles Dates 
extrêmes 

3115W 1 - 52 
 
 
 
 
3115W 1 - 24 
3115W 1 

Dons et legs (1878-1977). Gestion des collections et suivi 
des établissements (1942-1998). Acquisition d'œuvres dart 
(1988-2002). Plans des musées (1933-1989). Relations avec 
les sociétés d'amis et suivi des établissements (1983-2003). 
 
Dons (contient notamment des actes notariés). 
1878-1904 

1878 - 2003 
 
 
 
 

1878 - 1977 
 

3115W 2 1907-1913  
3115W 3 1914-1922  
3115W 4 1923-1931  
3115W 5 1964-1965  
3115W 6 1966-1968  
3115W 7 1932-1935  
3115W 8 1936-1938 (contient notamment le dossier Carpeaux).  
3115W 9 1938-1945  
3115W 10 1946-1950  
3115W 11 1951-1952  
3115W 12 1953  
3115W 13 1954-1955  
3115W 14 1956-1957 (contient notamment des manuscrits de George 

Sand). 
 

3115W 15 1957-1958  
3115W 16 1959-1960  
3115W 17 1960  
3115W 18 1961-1962 (contient notamment deux ektachromes couleurs).  
3115W 19 1962-1963  
3115W 20 1963-1964  
3115W 21 1969-1971  
3115W 22 1972-1977  
3115W 23 1973-1975  
3115W 24 1974-1976 

 
 

3115W 25 - 32 
3115W 25 

Legs. 
1881-1910 (contient notamment les dossiers Forney et 
Galliera). 

1881 - 1972 
 

3115W 26 1911-1920  
3115W 27 1928 (concerne Ernest Cognacq-Jay).  
3115W 28 1928  
3115W 29 1941-1947  
3115W 30 1945-1950 (contient notamment le dossier Antoine Vollard).  
3115W 31 1949-1972  
3115W 32 1955-1968 (contient notamment le dossier Edouard Ravel). 
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Cotes Description du contenu des articles Dates 
extrêmes 

3115W 33 Recherche d'origine des œuvres entrées dans les collections 
de la Ville de Paris entre 1940 et 1950 : notes, coupures et 
revues de presse, copie d'un arrêté préfectoral de 1953, copie 
du registre des entrées du musée Carnavalet entre 1940 et 
1945, notices des oeuvres concernées. 

1996 - 1998 
 

3115W 34 Protection et récupération des œuvres d'art en cas de conflit 
armé : correspondance, instructions, listes des œuvres à 
protéger, listes des œuvres perdues ou volées, rapports, 
comptes rendus de réunions. [À signaler: concerne également 
la musée d'Île-de-France à Sceaux.] 
 

1946 - 1962 
 

3115W 35 Organisation de la sécurité et assurance des collections : 
notes, correspondance, plans du musée Bourdelle, règlement 
relatif à la gestion des collections des musées, rapports de 
l'inspection générale sur la tenue de la comptabilité-matières, 
enquête sur des irrégularités. 
 

1942 - 1979 
 

3115W 36 Autorisation de prêts d'œuvres : listes et fiches des prêts 
(concerne les musées du Petit-Palais, Carnavalet, Victor-
Hugo, art moderne pour les années 1976 et 1977). Affaires 
générales: liste des locaux de bureaux occupés par la direction 
et liste et photographies des oeuvres mises à la disposition du 
préfet et de la garde républicaine (1976) 
. 

1976 - 1977 
 

3115W 37 Autorisation de prêts d'œuvres : listes et fiches des prêts 
(concerne lle musée Carnavalet pour l'année 1977). 
Organisation d'événements et de salons: correspondance, 
notes, règlements, photographies, affiches, brochures, statuts 
d'associations (1979-1985). 
 

1977 - 1985 
 

3115W 38 Liste et notices des œuvres du musée d'art naïf Max-Fourny à 
la halle Saint-Pierre. 
 

1994 - 1995 
 

3115W 39 Attribution de subventions à des musées privés et à des 
associations d'amis et désignation de représentants de la Ville 
de Paris dans les organismes partenaires : rapports de 
présentation, projets de délibérations, notes, listes des musées 
subventionnés (1985-1991). Eléments de rapports annuels 
d'activités du bureau (1984-1986). Suivi du musée du Petit-
Palais : documents de communication, projet de rénovation, 
éléments de préparation budgétaire, projet culturel (1992-
1996). Concession du service public de l'animation des 
musées à l'association Paris-Musées : statuts, notes, 
correspondance, convention, procès-verbaux de réunions, 
contrat de licence, cahier des charges (1992-1994). 

1984 - 1996 
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Cotes Description du contenu des articles Dates 
extrêmes 

3115W 40 Calendrier des expositions (1992-1995). Suivi du musée 
Cognac-Jay : copie du registre des entrées (s. d.) et projet de 
restauration (vers 1988). 
 

1988 - 1988 
 

3115W 40 - 44 
 
3115W 40 

Acquisition d'œuvres d'art : arrêtés de mandatement et 
projets de délibérations. 
Musée Cognacq-Jay. 

1988 - 2002 
 

1994 - 2001 
3115W 41 Musée du Petit-Palais. 1992 – 1996 

 
3115W 42 Musée du Petit-Palais. 1997 – 2002 

 
3115W 43 Maison Victor-Hugo (contient notamment la copie de l'acte 

de donation de la maison de Guernesey en 1927). 
 

1989 - 1999 

3115W 44 Musée de la vie romantique-Renan Scheffer. 1988 – 2002 
 

3115W 45 - 48 
3115W 45 

Plans des musées. 
Musées de la vie romantique-Renan Scheffer (1982), 
Cognacq-Jay (1933-1934), Hauteville House (1978), maison 
de Balzac (1965-1969), Bourdelle (1946-1989). 
 

1933 - 1989 
1933 - 1989 

3115W 46 Musée Bourdelle. 1986 – 1989 
 

3115W 47 Musées Galliera (1958-1984, contient en sus une copie d'un 
plan de 1923), Victor-Hugo (1978), Cernuschi (s. d., années 
1970) et dépôt des œuvres d'art d'Ivry (1976-1983). 
 

1958 - 1984 

3115W 48 Musée Carnavalet. 1981 – 1982 
 

3115W 49 Inventaire général des œuvres d'art appartenant à la Ville de 
Paris, édifices civils, tome premier, Paris, A. Chaix et Cie, 
1878. Audit relatif à la sécurité des œuvres d'art dans les 
musées municipaux : comptes rendus de réunions et 
document final (1987-1992). Histoire du Petit-Palais de 1897 
à 1988 par François Pérot (1990). 
 

1878 - 1992 
 

3115W 50 Commission technique du prêt d'œuvres d'art : convocations, 
ordres du jour, procès-verbaux de réunions et pièces à l'appui 
(1984-1988). Liste des œuvres fragiles (1984). Mise en dépôt 
d'œuvres d'art : correspondance, notes, convention (1983). 
 

1983 - 1988 
 

3115W 51 Relations avec les sociétés d'amis des musées : historique, 
statuts, listes des membres, projets de conventions, procès-
verbaux de réunions d'assemblées générales. 

1996 - 2001 
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Cotes Description du contenu des articles Dates 
extrêmes 

3115W 52 Relations avec les sociétés d'amis des musées (concerne le 
musée d'art moderne et le musée Carnavalet) (1996-2002). 
Généralités et dossiers isolés : rapports et études sur les 
personnels des musées de la Ville de Paris (1996), sur les 
publics (s. d.) et sur la politique culturelle pendant la Seconde 
Guerre mondiale (1997). Note de présentation des musées 
(1998). Note sur les projets de mandature (1996). 
Fonctionnement du Fonds municipal d'art contemporain : 
ordre du jour et relevé de décisions (2000) et note sur la 
présence éventuelle de biens spoliés dans les collections 
(2003). Relations avec l'Action artistique de la Ville de Paris : 
convention, rapport de gestion, note, documents financiers 
(2000-2001). Etude de conservation de la collection de 
photographie de la Commission du Vieux Paris (2003). 

1996 - 2003 
 

 


